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RetouR suR cette 1èRe phase de tRavaux

Kerandon constitue le groupe immobilier le plus important de Finistère 
Habitat soit 655 logements.
Le programme de renouvellement urbain s’est avéré nécessaire dès 2013 mais n’a pu s’inscrire à 
l’époque dans le cadre national de l’ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain).

Finistère Habitat et les collectivités locales ont alors trouvé un 
accord pour financer eux-mêmes ce projet dans le cadre d’un 
Contrat de territoire, signé en juillet 2013 : Finistère Habitat, le 
Département, la ville de Concarneau et Concarneau Cornouaille 
Agglomération. 

Estimé à 14 M€, le renouvellement urbain de Kerandon s’élève aujourd’hui à 18,1 M€. Ces investisse-
ments supplémentaires résident notamment dans un renforcement de l’isolation des bâtiments et la 
mise en place de boîtiers de programmation des énergies dans l’ensemble des logements pour per-
mettre aux locataires de suivre plus facilement et en temps réel leurs consommations d’énergie. Ces 
actions relèvent de l’engagement du bailleur pour une meilleure maîtrise des énergies.

Les travaux de cette 1ère tranche, débutés en 2015, ont porté sur :

 La réhabilitation énergétique avec le renforcement de l’isola-
tion thermique des logements et des parties communes. Tous les bâ-
timents bénéfieront d’un flocage des plafonds des sous-sols et d’une 
isolation des combles (travaux en cours ou programmés.)

 Le changement des chaudières individuelles par un système 
plus performant pour réduire les consommations d’environ 20%

 La requalification des espaces communs et d’usage public 
en privilégiant les circulations douces, en hiérarchisant les voieries, 
en favorisant la desserte du quartier par les transports en commun*, 
en réorganisant le stationnement et le circuit de collecte des déchets 
(mise en place d’une colonne semi-enterrée en septembre 2018 en 
partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération).
*85% des personnes interrogées déclarent trouver le circuit de bus adapté – enquête de satisfaction 
menée auprès des locataires de Kerandon en avril 2018.

L’amélioration des entrées d’immeubles : les entrées, les halls et les parties communes des bâ-
timents ont été requalifiés, avec un traitement architectural plus contemporain, un traitement acous-
tique, des éclairages LED et un contrôle d’accès. 
75% des locataires interrogés s’estiment satisfaits des travaux réalisés sur l’aspect esthétique et  
architectural du quartier.

Le réaménagement de la place du marché : 25 logements ont été déconstruits pour aérer l’en-
semble, les façades ont été requalifiées et un bâtiment a été restructuré pour accueillir des jeunes 
couples et des personnes âgées. 

RENOUVELLEMENT URBAIN DE KERANDON

les grands enjeux de ce prOjet 
étaient de mOdifier l’image 

du quartier, d’y intégrer plus 
d’intergénératiOnnel et de mixité.
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Les résultats de l’enquête récemment menée (avril 2018) auprès des locataires du quartier (37% de re-
tour) seront exploités par les équipes de Finistère Habitat. Conscient que les travaux réalisés, pourtant 
de grande ampleur, peuvent demeurer insuffisants aux yeux de certains locataires, Finistère Habitat a 
programmé d’autre phases de travaux dans les prochaines années pour satisfaire les habitants. L’office 
souhaite s’appuyer sur cette enquête pour répondre aux sollicitations des locataires et mettre en place 
des actions correctives lorsque cela le nécessite.

Au total ce sont :

655 logements qui ont bénéficié d’une nouvelle chaudière, d’une porte palière accoustique et d’un boî-
tier de programmation des énergies et d’une amélioration de l’isolation de leurs bâtiments.

15 logements (8T2 de 45 m2 et 7T3 de 70 m2) ont été en-
tièrement repensés et refaits à neuf, place du marché.

36 appartements , à ce jour, ont été aménagés pour les 
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, sur 
les conseils d’un ergothérapeute. Des ascenseurs ont 
ainsi été installés et les appartements ont été adaptés 
pour circuler en fauteuil roulant. Ils ont également été 
équipés de barres d’appui, de larges douches avec sols 
antidérapants et de prises élétriques en hauteur.

L’objectif d’ici les 4-5 années à venir, étant d’en adapter 120 afin de favoriser le maintien à domicile et 
d’accompagner le vieillissement.

une deuxième étape en 2019

La deuxième phase de travaux démarrera au 1er trimestre 2019. 
Elle concernera principalement le réaménagement de la tour 
Quassias située place du Marché.

Cette tour abrite actuellement 64 logements. L’étape de reloge-
ment des locataires a démarré début 2018 afin de pouvoir libérer 
le bâtiment au 1er trimestre 2019 pour le début des travaux.

La tour accueillera à terme au rez-de-chaussée et au 1er étage une 
maison de service au public (MSAP) dans le cadre du contrat de 
ville.
Le deuxième étage sera quant à lui réservé à la PEP 29, associa-
tion départementale qui contribue à l’éducation des enfants, des 

Budget de l’opération 18 139 000 €
Département du Finistère 2 500 000 €

Ville de Concarneau 1 600 000€
Concarneau Cornouaille Agglomération 700 000 €
Subventions Energie 2 289 000€
Subvention Accessibilité 410 000 €
Finistère Habitat (emprunts et fonds 
propres)

10 640 000 €

 appartements avec balcon ou loggia
 salon spacieux et lumineux
 grande salle de bain avec buanderie

La tour Quassias
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jeunes et des adultes (éducation-loisirs, secteur social, médico-social, solidarité…).
Chacun de ces plateaux dispose d’une surface de 350 m2 soit 1 050 m2 dédiés aux secteurs de la santé 
et du social. 
Le sous-sol accueillera quant à lui l’association Fab-Lab de Concarneau, soutenue par la CCA qui déve-
loppe des ateliers «low-tech» (technologies douces) et respectueux de l’environnement.
Les autres étages de la tour accueilleront environ 40 logements destinés aux personnes âgées et jeunes 
couples. Finistère Habitat est soucieux de développer la mixité sociale et intergénérationnelle au cœur 
du quartier.

Les travaux d’un montant estimé à 6 millions d’euros devraient s’achever en 2020.

pRésentation de l’événement KeRandon fait la fête

La grande fête de ce vendredi 25 mai est ouverte à tous pour faire découvrir au plus grand nombre le 
nouveau visage du quartier.
La première partie d’après-midi est réservée aux élèves de l’école de Kerandon et à partir de 16h00, les 
animations sont proposées gratuitement à l’ensemble des participants.

ATELIERS ET JEUX « TOUT PUBLIC » / 16 h > 19 h
 Lumières urbaines : graff
 Association « PARKOUR » : initiation « techniques de déplacements »
 Structures gonflables
 US Concarneau : initiation au football
 Les jeux en bois de Lisa : jeux bretons
 Animations diverses proposées par les associations de parents d’élèves de l’école de Kérandon 

(pêche à la ligne...)
 La fanfare Batuk’Aven (batucada) ira à la rencontre du public

PRISES DE PAROLE / 19 H > 19 H 30

POT AVEC LES HABITANTS ET LE PUBLIC / 19 H 30 > 20 H 30

LE CONCERT DU TRIO BACANA* / 19 h 30 > 22 h 
Avec la troupe Hip Hop New School, (Quimper) en 1ère partie

*Trio Bacana est un trio féminin percussif et vocal de musiques du Brésil, fondé en 2013. Ces trois 
femmes interprètent des morceaux traditionnels du Nordeste, mais aussi des morceaux plus mo-
dernes. Elles s’inspirent de cet univers et de leurs voyages au Brésil pour leurs compositions.

Le 25 mai, c’est  aussi la fête des voisins
 pique-nique partagé pour un moment convivial
 buvette et petite restauration sur place


